PROGRAMME ALSH 6-11 ANS

Mercredis de juin/juillet 2019

L’équipe d’animation sera composée de Déborah, Luana et Alexandre.

Thème : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
PROGRAMME REALISE PAR LES « POM’
POTES » (CM1 et CM2)
Avec Alexandre
- 05/06 : projet environnement le matin avec
Karine Gerbal (activités autour des tortues) +
skate-park l’après-midi avec trottinette, skate
ou rollers (penser à prendre votre matériel et
un casque).
- 12/06 : base-ball le matin et Koh Lanta
l’après-midi au bois des Aresquiers.
- 19/06 : jeu du Flag le matin au parcours santé
et Chasse à l’homme l’après-midi au bois des
Aresquiers.

Mercredi 5 juin au
matin :
« Défi RECYLUM » :
Les enfants seront sensibilisés à la préservation des
ressources naturelles de la planète à travers des défis à
relever en groupe. Ce projet éco citoyen et solidaire
permettra l’électrification d’une école ou d’un village au
bout du monde grâce à toutes les participations des
enfants à ces défis sur l’ensemble de la France.

Mercredi 3 juillet :
- 26/06 : accueil de l’ALSH de Gigean pour la
journée (grands jeux).
- 3/07 : Fête de « fous-fous » le matin + jeux
d’eau l’après-midi.

PROJET PHOTO
Réalisation de photos sur différents thèmes
avec sorties sur divers sites (Domaine de
Mirabeau, Les salins de Villeneuve, le Chai
du Terral, …).

Journée tous ensemble pour
clôturer l’année !
Fête des « fous-fous » le matin
et jeux d’eau l’après-midi.

Grand Jeu sur le compost
(avec les maternelles) :

« De la bonne terre !! »

ATELIER BRICOLAGE
Peinture des bancs de
la cour en couleur
(suite).

Possibilité d’activités extérieures en plus du programme en
fonction des envies des enfants et d’événements particuliers
grâce à l’utilisation du minibus de la commune.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des enfants, des animateurs et de la météo.

